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Dr. FRANÇOIS DUVALIER
Président de la République

Vu les articles 90, 92 et 93 de la Constitution;
Vu la Loi du 26 Juillet 1927 régissant les biens du Domaine Privé
de l'Etat, notamment l'article 18 de cette loi;
Vu les Décrets-lois des 17 Juin 1941 et 20 Juillet 1942 sur l'écbange des immeubles domaniaux;
Vu le Déc~et dli Corps L(:r:;islatif en date du 15 Septemore 1932
suspendant les garanties p:'évues aux articles 90, 8ème. Hiinéa, 94,
139, 143 et 146 d~. la
Cons~itution et 3ccorda~·lt: Pleins pouvoirs au
.
Chef du Pouvoir -Exécutif, à l'effet de prendre toutes mesures qu'Il
jugera nécessaires à la stabilisati0n oc:,; F:nances Publi:t ues , ~:u redressement de l'ESonomie Nationale et à la sauvegJrde des i!1t2r~L;
de la Nation, pou/ttme période de six mois:

Considénrnt qu'il ct.nvient, dans l'intérêt de l'UrbanÏ9Dle et en vue
de promouvoir le développement agricole de nos communautés rurales, de modifier certaines dispositions légales régissant les Biens du
Domaine Privé de l'Etat;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat
Economiques;

La révision de la vente p<?urra être décidée et une nouvelle expertise effectuée s'il est manifeste qu'il y a vileté de prix ou que les formalitésci-,dessus prescrites n'ont pas été nspectées.
. Article 5.-Le présent Décret abroge routes Lois ou dispositions de
Lois, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois, tous Décrets ou
dispositions de Décrets qui lui sont contraires et sera publié et exéCUtté à' la diligence du Secrétaire d'Etat des' Finances et des Affaires
Economiques.

DECRET

Considérant qu'il est opportun dans des cas
l'échange des immeubles domaniaux;

Article 4.~Aucune aliénation d'immeuble du Domaine Privé de
l'Etat ne sera valable si sa valeur marchande n'a été préalablement déterminée par des Agents qualifiés de l'Administration sur la base du
prix courant des biens de même catégorie de la région intéressée.

spéciaux

des Finances

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Janvier 1963, An
160ème de l'Indépendance.
Dr. FRANÇOIS DUVALIER

Par le Président:

\

Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques:
Dr. HERVE BOYER
.
Le Secrétaire d'Etl'lt du Commerce pt de l'Tn(hl,trie: CLOVI~ M. DES INOR
Le Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères et des Cultes:
R~NE CHALMERS
Le Secrétaire d'Etat de la Coordination et de l'Information: PAUL BLANCHET
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale: LUC F. FRANÇOIS
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: SIMON DESVARIEUX
Le Secrétaire d'Etat de la Sallté P ·h"n
.( de la Populattoll :
GERARD PHILIPPEAUX
Le Secrétaire d'Etat du Travail et du Bien-Etre Social: MAX A. ANTOINE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, des Transports et Communications
LOUIS R. LEVEQUE
Le Secrétaire dlEtat de l'Agriculture, des Ressources Naturelles
et du Développement Rural : ANDRE THEARD
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale: LEONCE VIAlr.)
Le Secrétaire d'Etat du Tourisme: VICTOR NEVERS CONSTANT

d'autoriser

DECRET
et des Affaires

Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Décrète:
Article 1er.-Toute aliénation des biens immeubles du Domaine
Privé de l'Etat doit être autorisée par une loi.
Article 2.-Peuvent devenir acquéreurs des immeubles du Domaine
Privé de l'Etat par voie de vente les fermiers en règle avec le Fisc
et justifiant de l'occupation du terrain visé pendant une période d'au
moins cinq ans, qui Y ont édifié des constructions ou y entretiennent
des cultures régulières.
Article 3.--Quand il s'agira de l'instaUation d'Wle Ambassade ou
Légation; de l'établissement d'une Oeuvre de bienfaisaoœ reconnue
d'utilité publique, d'Wle école ou d'une église, l'écbaDge des biens du
Domaine Privé de l'Etat pourra être autorisé après expertise et sur le
rapport favorable du Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires
Economiques.

Dr. FRANÇOIS DUVALIER
Président de la République

Vu les Articles 90, 129, 130, 131 et 132 de la Constitution;
Vu la Loi du 27 Juillet 1951 sur l'Institution Communale;
Vu le Décret-Loi du 22 Septembre 1962 et le Tarif des Patentes y
annexé;,
Vu le Décret du Corps Législatif en date du 15 Septembre 1962
suspendant les garanties prévues aux Ârtlcles 90, 8ème alinéa, 94, 139,
143 et 146 de la Constitutiôn et accordant pleins Pouvoirs au Chef
du Pouvoir Exécutif à l'effet de prendre toutes mesures qu'Il jugera
nécessaires à la Stabilisation des Finances Publiques, au redressement
de l'Economie Nationale et à la sauvegarde des intérêts de la Nation
pour une période de six mois;
ConsidéraDJt qu'il importe de modifier le Décret-loi du 23 Octobre
'1962 sur le Tarif des patentes afin de concilier les intérêts des parties
qui se trouvent en cause;

